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Mathilde GIRAULT 

Docteure en Géographie et Aménagement  

Post-doctorante à l’Université de Lyon 

Chargée de cours à l’Université Lumière Lyon 2 
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Née le 21 janvier 1992 

107 rue Chandolin – 42800 Genilac 
 

 

06 71 86 44 01 

Mathildegirault@hotmail.fr 

Formation 

2014 - 2019 : Doctorat en Géographie et Aménagement (Université Lyon 2, UMR Triangle) 

Sous la direction de Guillaume Faburel, soutenue le 11 juin 2019 à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon  

Nomination au prix de thèse sur la ville, édition 2020. 

Professionnalités de l’urbain et crises écologiques. Politiser l’urbanisme et ses métiers par la 

reconnaissance de leur constellation mythologique 
 

2012 – 2014 : Master en urbanisme et aménagement du territoire à l’Université Lyon 2 
 

2011 – 2012 : Licence en Géographie, spécialité urbanisme et aménagement 
 

2009 – 2011 : Classe préparatoire littéraire au Lycée Edouard Herriot (Lyon) 

Validation en géographie et philosophie.  

  

Expériences professionnelles de recherche  

Sept. 2019 – août 2021 : Post-doctorat à l’Ecole urbaine de Lyon  

Dans le cadre du programme de recherche-action Périphéries pirates. Les nouveaux activismes de la 

critique écologique (Pépites) 

Organisation et animation de la recherche, immersions et séminaires en résidence dans des communautés 

de vie et collectifs habitants, valorisation des résultats  
 

Mai 2017 – juill. 2017 : Chargée de recherche pour le Ministère du Logement, de l’Egalité des 

Territoires et de la Ruralité  

Dans le cadre d’une recherche pluriannuelle sur les modes de vie dans les écoquartiers.  

Travail bibliographique et enquête empirique dans des écoquartiers.  
 

Nov. 2016 – janv. 2017 : Chargée de recherche pour le Commissariat Général à l’Egalité des 

Territoires 

Dans le cadre d’une recherche avec la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU) et la 

Fédération Nationale des Conseils d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (FNCAUE) 

Recensement et analyse d’études « expérimentales » d’observation territoriale 
 

Avril 2016 – juin 2016 : Chargée de recherche pour le Ministère de la Transition Ecologique et 

Solidaire 

Dans le cadre du programme de recherche national Paysages, Territoires, Transitions 

Observation participante de la préfiguration du programme de recherche.   
 

Nov. 2014 – fév. 2015 : Chargée de recherche pour le Laboratoire d’Excellence Intelligences des 

Mondes Urbains  

Dans le cadre de la création du master Ville et environnements urbains (Université de Lyon) et de son 

conseil de Perfectionnement  

Enquête auprès de praticiens sur les attendus pédagogiques et professionnalités en devenir  
 

Sept. 2014 – Nov. 2014 : Chargée de recherche pour le Ministère du Logement, de l’Egalité des 

Territoires et de la Ruralité 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article4591
mailto:Mathildegirault@hotmail.fr
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Dans le cadre du travail préparatoire de l’évaluation nationale des démarches d’écoquartier 

Séminaire de recherche et enquête auprès des chargés de l’évaluation nationale sur leurs représentations 

d’un écoquartier, leurs identifications des enjeux écologiques et sociaux.   

Implication dans la vie scientifique  

2019 - … 

Membre du partenariat de la recherche Périphéries pirates. Les nouveaux activismes de la critique 

écologique, réunissant plus de 80 membres : chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants, militants 

de l’écologie sociale, habitants de communautés existentielles, collectifs du ménagement territorial et 

praticiens de l’urbain.  
 

2019 - …  

Membre du groupe « Jeunes chercheurs » du Réseau Activités et Métiers de l’Architecture et de 

l’Urbanisme.  
 

2018 – 2019 

Invitée du Collège Académique de Sciences Sociales de l’Université de Lyon au titre de « chercheuse 

sur les nouvelles professionnalités ».  
 

2016 – 2019 

Co-fondatrice et animatrice du blog de recherche sur les études urbaines du laboratoire Triangle (UMR 

5206) Carnet des études urbaines. Pour une veille et mise en débat (https://urbs.hypotheses.org/).    
 

2016 – 2018  

Représentante élue des doctorant-e-s du laboratoire Triangle (UMR 5206) et tenue du bureau de vote 

(2016 et 2017) lors d’élections internes au laboratoire.  
 

2015 – 2017  

Membre de l’Equipe Projet du programme de recherche Paysages, Territoires, Transitions du Ministère 

de la Transition écologique et solidaire. 

 

Langues et informatique 

Allemand : lu, écrit, parlé 

Anglais : lu, écrit, parlé 

 

Logiciels d’analyse de données : Atlas TI 

Photographie : réalisation de posters scientifiques, retouches sur Adobe 

Cartographie : Illustrator 

 

 

 

 

 

Publications scientifiques 

Synthèse  Total 
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Publications  

Revue avec comité de lecture 2 

Revue sans comité de lecture 2 

Actes de colloque 2 

Chapitre d’ouvrage collectif 3 

 

Revue avec comité de lecture 

Girault M., 2016, « L’urbanisme comme nouveau corporatisme. Analyse des discours des associations 

professionnelles », Cybergeo : European Journal of Geography, débats « Les métiers de la ville ».  

Faburel G. et Girault M., 2015, « L’habiter de certains éco-quartiers. Vers de nouveaux communs par 

une « infrapolitique » ? », Revue de Socio-anthropologie, n°32 « Habiter autrement ou le nouveau défi 

du vivre ensemble ? ».  
 

Revue sans comité de lecture 

Faburel G., Girault M., Giard M. et Chuecos E., 2021 (à paraître), « L’imaginaire écologique des Gilets 

jaunes. Entre écologie populaire et écologie relationnelle », Ecologie & politique, n° 62,  pp.   

Girault M., 2018, « Désillusions étudiantes sur leurs capacités d’agir environnemental par les formations 

en urbanisme », Tous urbains, n° 24, pp. 64 - 67.   
 

Chapitres d’ouvrage collectif 

Faburel G. et Girault M., 2020, « La fabrique métropolitaine au défi de ses périphéries. Vers une 

infrapolitique de l’habiter ? », dans Darly S., Fourault-Cauët V. et Raymond R., Marginalisations, 

résistances et innovations dans les franges périurbaines, Presses Universitaires de Rennes, pp. 125 – 

142.  

Girault M., 2018, « Les métiers de l’urbain en débat : points de vue du public étudiant », dans Cohen C. 

et Devisme L. (coord.), Les activités et métiers de l’architecture et de l’urbanisme au miroir des 

formations, Paris, Cahiers du Réseau Activités et Métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme 

(RAMAU), n°9.    

Faburel G. et Girault M., 2016, « Les éco-quartiers : vers une infrapolitique par les modes de vie et leurs 

communs », dans Tozzi P. (dir.) Villes et quartiers durables : la place des habitants : la participation 

habitante dans la mise en durabilité urbaine : discours, effets, expérimentations et mises à l’épreuve, 

Pessac, Carrières Sociales Editions, Des paroles et des actes, pp. 331 - 357.  
 

Actes de colloque  

Faburel G. et Girault M., 2019, « L’environnement comme temporalisation subjective des périphéries », 

dans Antonioli et al. (coord.), Saturations. Individus, collectifs, organisations et territoires à l'épreuve, 

Grenoble, éditions Elya, pp 179 – 193. 

Faburel G. et Girault M., 2019, « Expériences ordinaires de la grande ville et imaginaires de l'urbain 

généralisé. La décroissance urbaine peut-elle figurer une utopie concrète ? », dans Fournier L. et al., 

Utopies culturelles contemporaines, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll.  « Aménagements 

et territoires », pp. 29-45.  
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Communication et valorisation des travaux 

Synthèse  

Communications et valorisations  

Total 

Colloque international 3 

Colloque 4 

Journées d’étude, séminaire de recherche  2 

Journée de réseau professionnel, forum des métiers 5 

Rapports de recherche 7 

Billets de blog  8 

Journal grand public ou de vulgarisation scientifique 6 

Revue professionnelle  2 

Festivité scientifique  1 

 

Communications  

2021  

Girault M., 2021 (à venir), « L’urbain dans la cosmologie moderne : la neutralisation métaphysique 

de l’urbanisme par sa constellation mythologique », colloque international Cosmologies : un besoin (de) 

métaphysique ?, de l’Université de Lille, 8 et 9 avril 2021.   

2020 

Girault M., 2020, « La transition dans un programme de recherche ministériel. L’évitement du débat 

politique par une perspective opératoire ou expérimentale », journée d’études Transition, territoire(s), 

acteurs de la Maison des Sciences de l’Homme de Tours, 27 novembre 2020.  

Girault M., 2020, « Changement de vie, changement de pratique », table-ronde avec Coquil X., 

Rencontres nationales du REseau National des Espaces Test Agricoles, 22 octobre 2020, Le-Mayet-de-

Montagne.  

Girault M., 2020, « Les conditions de la transition écologique : déconstruire le méta-récit de l’urbain », 

table-ronde avec Marot S. et Faburel G., colloque Pour une nouvelle perspective territoriale : imaginer 

les alternatives post-urbaines, 13 janvier 2020, Palais du Luxembourg. En ligne : 

http://www.fondationecolo.org/blog/videos-posturbain 

Girault M., 2020, « Les nouveaux métiers de l’urbain », table-ronde, Forum des métiers du Parcours 

Altervilles, 23 janvier 2020, Saint-Etienne.  

2018 

Faburel G. et Girault M., 2018, « L’environnement comme temporalisation subjective des périphéries », 

Colloque international Éloge des rythmes, de la vacance et des interstices, Lausanne (Suisse), EPFL-

Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne, 15 juin 2018. 

Girault M., 2018, « Les métiers de l’urbain en débat : points de vue du public étudiant », présentation 

d’article au Colloque européen de clôture du programme scientifique 2016-2018 du réseau RAMAU, 

Formations et constructions professionnelles : décalages, émergences, (re)cadrages, Université de 

Liège, faculté Architecture, 18 janvier 2018. 

Girault M., 2018, « Le diagnostic territorial : de l’hygiénisme à la crise. La persistance de la métaphore 

médicale », séminaire Le diagnostic territorial, co-organisé par PUCA et Choros, Paris, La Défense, 05 

juin 2018. En ligne : http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/questionner-le-diagnostic-territorial-

seminaire-de-a1433.html 

2017 

Girault M., 2017, « Habiter en périphérie : la composition d’une « forme-de-vie » en réaction aux 

biopolitiques métropolitaines », colloque Corps, espace, pouvoir, Université Paris Est - Marne-la-

Vallée, 20 octobre 2017. 
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Girault M., 2017, « (E)preuve de professionnalité dans les champs de l’urbain. Quand la connaissance 

s’affirme comme agir », Séminaire des métiers et nouvelles professionnalités du master Ville et 

Environnements Urbains, communication, Lyon, 22 juin 2017. 

2016 

Girault M., 2016, « Analyser les logiques corporatistes des métiers de l’urbain. Quels enseignements 

des études urbaines ? », journée d’étude de l’axe Etudes urbaines de l’UMR Triangle, Lyon, 1er juillet 

2016.  

Faburel G. et Girault M., 2016, « Expériences ordinaires de la grande ville et imaginaires de l’urbain 

généralisé. La décroissance urbaine peut-elle figurer une utopie concrète ? », colloque international, 7ème 

Rendez-vous de Géographie culturelle, Ethnologie et Etudes culturelles en Languedoc-Roussillon, 

Utopies culturelles contemporaines, Nîmes, 16 et 17 juin 2016.   

2015 

Girault M., 2015, « Un registre collaboratif (praticiens, chercheurs, étudiants, habitants) de penser et 

faire la ville : vers une réassurance des métiers ? », atelier doctorant, Rencontres Internationales de 

l’Association pour la Promotion de l'Enseignement et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme 

(APERAU), La fabrique de la ville, Rennes, 03 juin 2015.  

Girault M., 2015, « Entre valeurs du commun et nouveau récit de ville : vers une réassurance de métiers 

de la planification et du projet ? Le cas d’une agence d’urbanisme », atelier scientifique, Rencontres 

Internationales de l’Association pour la Promotion de l'Enseignement et de la Recherche en 

Aménagement et Urbanisme (APERAU), La fabrique de la ville, Rennes, 04 juin 2015. 

Girault M., 2015, « Nouvelles professionnalités : enquête sur les métiers de l’urbain », 3ème édition du 

Forum des métiers (A)ménager autrement, Les métiers de l’urbain face à l’incertain, Lyon, 04 mai 2015. 

 

Rapports de recherche  

Faburel G., Lévêque F., Berthelot K., Girault M., Ferreira L. et Nicolas C., 2019, Vivre les fournaises 

urbaines. Enquête sur les vécus climatiques et les engagements écologiques dans les villes du sud de la 

France durant l’été 2019, rapport de recherche pour Notre Affaire A Tous, 62 p.  

Faburel G. et Girault M., 2017, Les modes de vie dans les écoquartiers. Phase 2 : les éco-quartiers à 

fort portage et à visibilité institutionnels (ZAC de Bonne à Grenoble et La Courrouze à Rennes), rapport 

de recherche pour le Bureau AD4 (Ministère du Logement, de l’Egalité des Territoires et de la Ruralité), 

118 p.  

Girault M., 2017, Vers de nouvelles conceptions de l’enquête de terrain et des territoires de l’action. 

Etudes des Démarches d’Observation dites expérimentales ou innovantes pour l’Ingénierie Territoriale, 

rapport de recherche pour le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, en partenariat avec le 

Réseau national des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement et la Fédération 

Nationale des Agences d’Urbanisme, 56 p (+ Tome 2 Annexes : 67 p.). 

Girault M., 2016, Construction d’une grammaire commune de la démarche « Paysages, Territoires, 

Transitions » par l’analyse des discours et enquête sur les trajectoires professionnelles. De quelques 

imaginaires de la recherche et partages politiques des savoirs, rapport de recherche pour le Ministère 

de la Transition écologique et solidaire, 96 p. 

Girault M., 2015, L’évolution des professionnalités et métiers de l’urbain vue par des praticiens : quels 

enseignements pour les formations ? Apports par enquête sur la région urbaine Lyon – Saint-Etienne et 

à l’échelle nationale, rapport de recherche (direction scientifique Faburel G.) pour le Laboratoire 

d’Excellence Intelligences des Mondes Urbains, 63 p.  

Girault M., 2015, Enquête sur les nouvelles professionnalités de l’urbain. Interviews filmées de 

praticiens sur leurs trajectoires professionnelles, vidéos biographiques (direction scientifique Faburel 

G.) pour le Laboratoire d’Excellence Intelligences des Mondes Urbains, en ligne.  

Faburel G. et Girault M., 2015, Notions clefs pour l’évaluation des engagements : propositions pour la 

« phase de vie » des écoquartiers. Analyse du séminaire d’échanges et de l’enquête auprès des porteurs 
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d’évaluation, rapport de recherche pour le Ministère du Logement, de l’Egalité des Territoires et de la 

Ruralité, 39 p. 

 

Animation et diffusion de la recherche  

2021  

Lévêque F., Berthelot K. et Girault M., 2021, « Dans le Sud de la France, des canicules de plus en plus 

mal vécues », The Conversation. En ligne : https://theconversation.com/dans-le-sud-de-la-france-des-

canicules-de-plus-en-plus-mal-vecues-153583  

2020 

Girault M., 2020, « Militance au potager », pour le réseau des Territorialistes. En ligne : 

https://reseaudesterritorialistes.fr/2020/07/10/militance-au-potager/  

Girault M., 2020, « Perspectives paysannes sur les luttes écologiques d’aujourd’hui », revue Sauvages. 

En ligne : http://revuesauvages.org/index.php/2020/09/18/girault-luttes-paysannes/  

Faburel G., Favre I. et Girault M., 2020, « Solidaires car autonomes : loin des grandes villes, la promesse 

d’une autre vie », The Conversation. En ligne : https://theconversation.com/solidaires-car-autonomes-

loin-des-grandes-villes-la-promesse-dune-autre-vie-137827  

Girault M., 2020, « Déconstruire les imaginaires urbains », note pour la Fondation de l’Ecologie 

Politique, n° 22. En ligne : http://www.fondationecolo.org/activites/publications/Deconstruire-

imaginaires-urbains-Girault  

2018 

Cavaillès Th., Girault M. et Lerbet L., 2018, « Les communs de l’urbain anthropocène : lecture croisée 

des ouvrages de James Scott, Cornelius Castoriadis, Pierre Dardot et Christian Laval », dans le cadre de 

L’école de l’Anthropocène, Ecole urbaine de Lyon, 26 janvier 2018.  

Girault M., 2018, « Récension d’ouvrage. Soubeyran O., 2014, Pensée aménagiste et Improvisation. 

L’improvisation en jazz et l’écologisation de la pensée aménagiste », Carnet des études urbaines, 

cat. « Récension d’ouvrage », en ligne. 

Girault M., 2018, « Reconversions professionnelles : ce que les néopaysans nous enseignent sur le « 

militantisme existentiel », revue La Gueule Ouverte. En ligne : 

http://lagueuleouverte.info/Reconversions-professionnelles-ce-que-les-neo-paysans-nous-enseignent-

sur-le 

2017  

Girault M. (avec la contribution de Faburel G., Lussault M. et Roulleau-Berger L.), 2017, « Que 

signifient les études urbaines ? Points de vue de chercheurs et enseignants-chercheurs », Carnet des 

études urbaines, cat. « Vidéos », en ligne. 

Girault M., 2017, « De l’individu-habitant à l’individu-sujet dans les formations sur la ville », revue 

Urbanisme, janv. - fév., 1 page. 

Faburel G. et Girault M., 2017, « Le « hors cadre » démocratique est aussi un «hors champ» territorial », 

Mediapart.  

Girault M., 2017, « Expertise de l’individu ou individualité de l’expert ? Conceptions de l’individu dans 

les études expérimentales », dans Faburel G. et Simard P. (dir.), Point FNAU, Vers un urbanisme du 

faire avec.  

2016 

Girault M., 2016, « De la ville en pédagogie à la « pédagogie à la ville ». Quelle(s) conception(s) de la 

ville et du politique dans les méthodes pédagogiques ? », Carnet des études urbaines, cat. « Tribune 

d’actualités », en ligne. 

Girault M., 2016, « 7ème édition des Rendez-vous de géographie culturelle, ethnologie et études 

culturelles en Languedoc-Roussillon », Carnet des études urbaines, cat. « Compte-rendu », en ligne. 
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Girault M., 2016, « Récension d’ouvrage collectif. Combes H., Garibay D., Goirand C. (dir.), 2015, Les 

lieux de la colère. Occuper l’espace pour contester, de Madrid à Sanaa », Carnet des études urbaines, 

cat. « Récension d’ouvrage », en ligne.  

Girault M., 2016, « Entretien avec Jean-Christophe Angaut : l’engagement dans une université populaire 

comme construction d’un espace intellectuel libéré », Carnet des études urbaines, cat. « L’engagement 

du chercheur », en ligne.  

Girault M., 2016, « Compte-rendu. Premières journées du réseau francophone des territorialistes », 

Carnet des études urbaines, cat. « Compte-rendu », en ligne. 

 

 

Organisation d’événements scientifiques  

Synthèse  

Organisation d’événements scientifiques   

Total 

Colloque 1 

Journée d’étude 4 

Séminaire de recherche 5 

Master Class 1 

Séminaire des métiers 2 

Activités d’un réseau de recherche 3 

 

2020 

Journées d’étude du programme Périphéries pirates, co-organisées avec Guillaume Faburel, « Filiations 

politiques et géographies de l’engagement », du 19 au 21 janvier 2020, communauté du Mas de Granier, 

Crau.  

Journées d’étude du programme Périphéries pirates co-organisées avec Guillaume Faburel et Maële 

Giard, « Viser l’autonomie dans les périphéries : survie, quête de sens, fuite en avant, stratégie de 

résistance », du 27 au 30 août 2020, communauté de l’Arche de Saint-Antoine, Saint-Antoine l’Abbaye 

Journées d’étude du programme Périphéries pirates, co-organisées avec Guillaume Faburel, « Désir 

d’autonomie locale dans un milieu écologie de vie : pratiques, relations, enjeux », du 24 au 27 septembre 

2020, communauté Eotopia, Cronat.  

2019 

Journées de lancement du programme de recherche-action « Périphéries pirates. Les nouveaux 

activismes de la critique écologique », co-organisées avec Guillaume Faburel et Maële Giard, réunissant 

une 60aine de personnes les 03 et 04 juin, Lyon, Halles du Faubourg.  

2018 

Séminaire de recherche co-organisé avec Guillaume Faburel et Laurent Matthey, « Derrière les 

professionnalités de l’urbain, quels imaginaires de métiers ? Comparaisons et perspectives scientifiques 

franco-suisses », avec l’UMR Triangle, l’Université de Genève et le PUCA, 15 novembre 2018, Lyon, 

Université Lumière Lyon 2. 

Séminaire de recherche co-organisé avec Guillaume Faburel et Lucie Lerbet, « Commun(s) et 

territoire(s). Espace des communs et communalisation des territoires », de l’UMR Triangle et de la 

composante LAURE de EVS, 19 juin 2018, Lyon, Institut d’Etudes Politiques.  

Séminaire de recherche co-organisé avec Guillaume Faburel, Pierre Cornu, Claire Delfosse et Lucie 

Lerbet, « Entre urbanités et ruralités. Les passions joyeuses de la périphérie », de l’UMR Triangle et du 

Laboratoire d’Etudes Rurales, 28 février 2018, Lyon, Institut d’Etudes Politiques.  

Master Class co-organisée avec Guillaume Faburel, « Anthropocène urbain : engagements ou 

résistance ? », 26 janvier 2018, Lyon, In Sted.  
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2017 

Séminaire inter-formations des métiers et des nouvelles professionnalités co-organisé avec Guillaume 

Faburel et Claire Delfosse, « Les métiers de l’entre-deux territorial », pour le master Ville et 

Environnements Urbains et le master Gestion des Territoires et Développement Local, 05 décembre 

2017, Lyon, Université de Lyon. 

Ecole d’hiver du Réseau des Territorialistes co-organisée avec Guillaume Faburel, David Bodinier et 

Thibaud Cavaillès, « Les communs territoriaux : biorégions urbaine vs métropolisation. Les conditions 

démocratiques de la transition métropolitaine », du 09 au 11 mars 2017, Grenoble, La Villeneuve.  

2016  

Séminaire de recherche co-organisé avec Guillaume Faburel, « Démarches expérimentales (et 

innovantes) pour l’ingénierie territoriale », dans le cadre de la recherche Vers de nouvelles conceptions 

de l’enquête de terrain et des territoires de l’action : Etudes des Démarches d’Observation dites 

expérimentales ou innovantes pour l’Ingénierie Territoriale, 8 décembre 2016, Ecole Normale 

Supérieure Lyon.  

Ecole d’été du Réseau des Territorialistes co-organisée avec Guillaume Faburel et Daphné Vialan, « Les 

communs territoriaux : biorégions urbaine vs métropolisation. Les formes de recherche comme formes 

d’engagement », du 24 au 26 août 2016, Saint-Antoine-l’Abbaye, Communauté de l’Arche.  

Journées du réseau des Territorialistes co-organisées avec Guillaume Faburel et Isabella Tomassi, « Les 

communs territoriaux : biorégion urbaine vs métropolisation. La construction démocratique des 

savoirs », 23 et 24 mars 2016, Villeurbanne et Lyon, Rize et Institut d’Etudes Politiques.  

2015 

Colloque co-organisé avec Guillaume Faburel et Pauline Massé, « Sommes-nous tous égaux face aux 

Métropoles et aux nouvelles Régions ? Débats sur les conceptions de la justice pour l’égalité des 

territoires », 26 mai 2015, Ecole Normale Supérieure de Lyon.  

Forum des métiers (A)ménager autrement co-organisé avec Guillaume Faburel, 3ème édition « Les 

métiers de l’urbain face à l’incertain », 04 mai 2015, Institut des Sciences de l’Homme.  

 

Expériences d’enseignement  

Synthèse  

Expériences d’enseignement 

Total 

 

Charge de cours 32 heures 

Interventions +/- 200 heures 

Encadrement d’une activité de vulgarisation scientifique 2 

Co-encadrement d’une recherche collective 4 

Co-encadrement de stages recherche  3 

Co-encadrement d’un atelier professionnel 1 

Jury de soutenance de mémoire 6 

 

Charges de cours (niveau Master) 

Chargée de cours (2020), séminaire de recherche « La crise de l’ingénierie : construction technique et 

politique de nouvelles professionnalités », Master 1 Ville et Environnements Urbains, Université de 

Lyon, 6 heures.  

Chargée de cours (2019), séminaire de recherche « Risques et urbanités en contexte globalisé », Master 

2 Ville et Environnements Urbains, Université de Lyon, 6 heures.  

Chargée de cours (2016), conférence de méthodes « Les grands enjeux des territoires », 2ème année de 

l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon, 20 heures.  
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Interventions (en présentiel et distanciel) 

Intervenante (2021) du cours « Habiter les métropoles à l’ère/aire des grandes crises écologiques. Vers 

une décroissance urbaine ? », Institute of French Studies, New-York University. Intervention de 

1h30 « Les imaginaires de l’urbain dans les récits de collapsologie ».   

Intervenante (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021) du cours « Participation citoyenne, 

infrapolitique et démocratie urbaine », 4ème année de l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon. Intervention 

en deux séances de 2 heures intitulée « L’infrapolitique : la théorie et ses postulats, des études de cas et 

leurs registres de justification ».  

Intervenante (2019) du cours « Participation citoyenne, infrapolitique et démocratie urbaine », 4ème 

année de l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon. Intervention à deux voix avec Thibaud Cavaillès, de 2 

heures, intitulée « Les grammaires politiques contemporaines ».  

Intervenante (2017, 2018, 2019 et 2020) du cours « Systèmes de gouvernement », Master 1 Ville et 

Environnements Urbains et Master 1 Gestion des Territoires et Développement Local, Université 

Lumière Lyon 2 et Université Jean Moulin Lyon 3. Intervention de 1h30 intitulée « Enquête de terrain 

sur les modes de vie dans les écoquartiers : un gouvernement des corps par les imaginaires de la 

ville ? ».  

Intervenante (2017, 2018 et 2019) du cours « Habiter les territoires », Master 1 Ville et Environnements 

Urbains, Université Lumière Lyon 2. Intervention de 1h30 intitulée « Lecture politique du périurbain : 

de la disqualification sociale à la reconnaissance d’une infrapolitique. Quatre enquêtes habitantes dans 

le périurbain lyonnais ». 

Intervenante (2018 et 2019) du cours « Débat public, conflits et mobilisations dans l'espace urbain », 

Master 2 Urbanisme et aménagement, Université Lumière Lyon 2. Intervention de 3 heures intitulée 

« Exercice de typologie des nouvelles formes d’engagement ».  

Intervenante (2017, 2018) du cours les « Luttes urbaines », Master 1 Ville et Environnements Urbains, 

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon. Intervention de 2 heures intitulée « Exercice de 

typologie des nouvelles formes d’engagement ». 

Intervenante (2018) du séminaire de préparation à la recherche « Risques et urbanités en contexte 

globalisé », Master 2 Ville et Environnements Urbains, Université Lumière Lyon 2. Intervention de 3 

heures (avec envoi préalable de documents) intitulée « De la société du risque au Capitalocène en 

passant par l’Anthropocène : les représentations de l’environnement dans l’aménagement ».  

Intervenante (2018) du cours « Préparation d’ateliers professionnels », Master 2 Urbanisme et 

aménagement, Université Lumière Lyon 2. Intervention à deux voix avec Guillaume Faburel (avec envoi 

préalable de documents), de 3 heures, intitulée « Les évolutions des métiers relatifs à l’urbain : pratiques 

et savoirs ».  

Intervenante (2018) du cours « Atelier de prospective territoriale », Master 2 Urbanisme et 

aménagement, Université Lumière Lyon 2. Intervention de 3 heures intitulée « Les mythologies de 

l’urbanisme : frein ou levier de sa transformation ? ».  

Intervenante (2017) du cours « Développement durable », Master 1 Urbanisme et aménagement, 

Université Lumière Lyon 2. Intervention de 3 heures intitulée « Les écoquartiers : un gouvernement des 

corps par les imaginaires de la ville. Une infrapolitique dans les modes de vie : entre résistance et 

désaffiliation ».   
 

Encadrements d’activités pédagogiques (niveau Master) 

Co-encadrement d’un dossier thématique (2018 et 2019) avec Samuel Belaud et Patricia Lamy 

(encadrants Popsciences) : synthèse scientifique et réalisation de billets de médiation scientifique, par 3 

à 5 étudiants du Master Ville et Environnements Urbains, sur 5 mois (~ 20 heures TD). Billets 

individuels et / ou collectifs sous la forme d’article, d’enquête photographique, d’enregistrements 

sonores, etc., sur les thèmes du Droit à la ville (2018) et des animalités urbaines (2019). Valorisation sur 

la plateforme Popsciences en ligne.  



10 
 

Co-encadrement d’une recherche collective (2017, 2018 et 2019) avec Fabien Bressan (encadrant 

Labo’Cités) : enquête habitante dans des quartiers Politiques de la ville, menée par 2 à 5 étudiants du 

Master Ville et Environnements Urbains, sur 5 mois (~ 20 heures TD). Enquête par entretiens dans 

l’espace public ou ateliers de co-production, sur  : les conseils citoyens, les raisons de s’y engager et 

leurs détournements (2017), les inégalités genrées dans l’espace public et les recommandations pour 

l’action (2018), l’art comme outil participatif avec ses freins et limites (2019). Valorisation (2018 et 

2019) avec atelier d’écriture collective dans Les cahiers du CR·DSU.  

Co-encadrement (2016, 2017 et 2018) de stages de recherche avec Guillaume Faburel (responsable 

scientifique) et Jérémie Tourtier (encadrant Sépal) : stages de 4 mois, allant de 1 à 3 étudiant(s), sur les 

thèmes de la nature, de l’environnement et du paysage dans le périurbain.  

Co-encadrement (2015) d’une recherche collective avec Guillaume Faburel (responsable scientifique) 

et l’association habitante Ecolocal : enquête sur 4 jours menée et analysée avec 6 étudiants du Master 

Urbanisme et aménagement, sur 3 mois (~ 20 heures TD) Enquête par entretiens semi-directifs auprès 

et chez des habitants de Narbonne et sa périphérie sur le changement climatique, ses ressentis et le 

pouvoir d’agir habitant.  

Co-encadrement (2015) d’un atelier professionnel avec Guillaume Faburel (responsable scientifique) et 

Jérémie Tourtier (encadrant Sépal) : 3 mois, 4 étudiants, sur le thème des ressentis de la densification 

dans le périurbain.  
 

Membre de jurys de soutenance de mémoire (niveau Master) 

Giard M., 2019, « Lutter contre la Métropole : entre survie et illusion », mémoire de recherche (UMR 

Triangle) pour le Master Ville et Environnements Urbains, soutenu devant Guillaume Faburel (UMR 

Triangle, Directeur).  

Franquet F., 2017, « L’évolution des formations en études urbaines et la construction de trajectoires 

professionnelles », mémoire de recherche (UMR Triangle) pour le Master Ville et Environnements 

Urbains, soutenu devant Guillaume Faburel (UMR Triangle, Directeur) et Pierre Cornu (Laboratoire 

d’Etudes Rurales).  

Sabatier E., 2017, « Nouveaux mondes urbains en chantier, quelle équipe pour les construire ? 

Dialogique intersectoriel et interdisciplinaire au coeur des villes en tensions », mémoire de recherche 

(UMR Triangle et LabEx IMU) pour le Master Ville et Environnements Urbains, soutenu devant 

Christian Montès (UMR EVS, Directeur), Guillaume Faburel (UMR Triangle) et Marie Bailly 

(Compagnie de Phalsbourg).  

Tran-Klopp L., 2017, « Pratiques et usages dans la ville : une dimension humaine marqueur d’urbanité 

au service de la construction de nouvelles professionnalités ? », mémoire de recherche (UMR Triangle 

et LabEx IMU) pour le Master Ville et Environnements Urbains, soutenu devant Guillaume Faburel 

(UMR Triangle, Directeur), Christian Montès (UMR EVS) et Laura Loison (Récipro-Cité).  

Galabert M., 2016, « Les démarches d’observation dites expérimentales ou inovantes pour l’ingnierie 

territoriale », mémoire de recherche (UMR Triangle et LabEx IMU) pour le Master Urbanisme et 

aménagement, soutenu devant Guillaume Faburel (UMR Triangle, Directeur) et Laurence Rocher (UMR 

EVS). 

Olivier M., 2016, « Imaginaires environnementaux et représentations de la ville. Habiter en situation de 

changement climatique dans le Narbonnais », mémoire de recherche (UMR Triangle) pour le Master 

Urbanisme et aménagement, soutenu devant Guillaume Faburel (UMR Triangle, Directeur) et Laurence 

Rocher (UMR EVS). 

 


